
Les tours ont lieu à partir de 4 personnes 
et sur réservation / Permis de conduire cat. 
A1 / F jusqu’à 45 km / h (scooter) ou cat. B 
(automobile) nécessaire.

Inclus instruction de conduite et de sécurité 
env. 30 minutes | Prix par personne | max. 6 
personnes | Prix pour plus grands groupes 
sur demande.

TOUR D`HIVER 
   «TOUR & REGA»

Nos guides vous montrent leur ville – Venez avec nous pour un inoub-
liable et intéressant tour à travers Interlaken avec l’innovant Segway! 

Le tour commence au City Hotel Oberland. Après avoir passé devant 
la gare d’Interlaken Ouest, nous prenons les gorges du Wagneren-
schlucht, un passage étroit et montant que le Segway nous permet 
de parcourir avec facilité et élégance. Nos prochaines stations sont 
la brasserie Rugenbräu, les imposantes ruines d’Unspunnen (lieu 
mythique pour tous les adeptes de la lutte à la culotte) et le centre du 
village de Wilderswil.

A travers l’aéroport de la RUAG, nous arrivons à la REGA, où nous 
attend une visite guidée d’une heure et demie, exclusivement pour 
notre groupe.

Après, nous roulons en direction de Bönigen et du lac de Brienz, 
remarquable par la couleur bleu-verte de ses eaux. 

Avant de revenir à notre point de départ, nous faisons une courte 
révérence au château d’Interlaken, au, au jardin japonais et à 
l’Höhematte en passant par l’Höhenweg, la rue principale d’Interlaken.

Le tour se termine à l’hôtel City Oberland après une ballade de 3 
heures.

.

3 heures | 120 CHF par personne 
                                         plus un forfait de 200.—CHF par groupe pour la visite guidée
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CE QUI VOUS ATTEND: 

• L’Aar turquoise 
• Vieille ville de Unterseen 
• Le massif de Eiger, Mö nch & Jungfrau 
• Neuhaus au lac de Thune 
• Ruine Weissenau 
• Centre d’Interlaken avec Hö hematte 
• Château et chapelle d’Interlaken 
• Jardin Japonais 
• Höhematte

• 1.5 h visite guidée à la REGA

Tous les Segway PTs sont équipés avec des 
pneus d’hiver, et de la lumière pour que vous 
rouliez sûrement à travers Interlaken.

Interlaken


